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Xanthias punctatus (H. Milne Edwards),

nouvel hôte

pour Gigantione moebii Kossmann

par

Roland BOURDON
Station biologique, Roscoff

avec 3 figures dans le texte

Ayant eu l'occasion d'examiner un Crabe parasité appartenant au Muséum
d'Histoire naturelle de Genève, nous avons trouvé dans la boîte contenant le

spécimen une étiquette mentionnant qu'un Xanthias (=Xantho) punctatus

(H. Milne Edwards) présentait également une bosse sur la carapace. Aucun

Bopyridae n'étant connu sur ce dernier Décapode, le Dr Bernd Hauser a

bien voulu accéder à notre demande et rechercher dans ses Collections le

X.punctatus en question. Nous le prions d'accepter nos sincères remerciements

pour son extrême obligeance.

Sur treize de ces Xanthidae provenant de l'île Maurice conservés à sec \ un

couple et une femelle adulte de Gigantione moebii Kossmann (1881) ont pû être

récupérés. Nous profiterons de cette Note destinée à signaler la présence de

l'espèce sur un second hôte pour compléter sa description.

Femelle (fig. 1)

Mensurations. —Longueur sans les uropodes: 8,7 mm; largeur au quatrième

segment thoracique (entre le bord externe des bosses latérales): 7,1 mm; longueur

du pléon: 2,7 mm. Indice d'asymétrie: 9°.

Céphalon non fissuré sur la face dorsale, mais deux lobes céphaliques présents

sur les côtés de la tête. Antennules (fig. 2, a) triarticulées, le segment basilaire

1 Collection de De Saussure: M. Robillard collecteur, date inconnue. C'est L. Zehntner
qui remarqué que les Xanthias étaient infestés (D r Hauser, in lit t.).
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formant une sorte de grande lame en demi-lune aplatie pouvant être soulevée;

antennes de cinq articles. Maxillipèdes (fig. 2, b) sans palpe, presque arrondis,

entourés de soies plumeuses. Bord postérieur (fig. 2, c) pourvu d'une seule paire

de lamelles lisses; la partie médiane sans tubercules, mais avec deux petites

digitations divergentes accolées au centre.

Fig. 1.

Gigantione moebii Kossmann.— Femelle adulte, face dorsale.

Péréion légèrement soudé au milieu des cinq premiers segments. Bosses

latérales: quatre paires bien distinctes. Plaques coxales sur tous les somites,

pointues distalement et de longueur croissante, plus développées sur le côté

déformé où la plupart des antérieures du côté gauche sont repliées sur la face

dorsale du thorax. Marsupium complètement clos. Oostégites. Première paire

(fig. 2, d). Partie antérieure arrondie en avant, droite sur le bord externe qui est

cilié; crête interne lisse formant une lame convexe libre dans sa moitié distale;
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partie inférieure rectiligne, relativement étroite. Les autres plaques marsupiales

sont très grandes et entièrement frangées de poils, ceux du bord postérieur étant

les plus courts, sauf dans le dernier oostégite où c'est l'inverse. Péréiopodes

(fig. 2, é) augmentant progressivement de taille vers l'arrière avec le propode

réduit et une carène le long du bord supérieur du basipodite.

Pléon composé de six segments. Plaques latérales sur les cinq premiers

somites, semblables aux dernières plaques coxales et, de même, plus courtes sur

Fig. 2.

Gigantione moebii Kossmann. —Femelle: a, antennule et antenne; b, maxillipède;

c, bord postérieur du céphalon; d, premier oostégite, face ventrale; e, péréiopode.

le côté non déformé. Pléopodes (fig. 3, a-f). La première paire avec l'exopodite

très développé, recouvrant presque totalement les autres; l'endopodite porte sur

son bord postérieur deux rangées contigiies de tubercules. Les quatre suivantes,

de taille décroissante, sont fortement digitées. Il est assez difficile de savoir si

les pléopodes sont bi ou triramés, car dans la première paire l'exopodite forme

deux lames acuminées dont les extrémités ont une direction opposée et les deux

suivantes montrent une digitation médiane importante. Uropodes pédonculés et

biramés ne dépassant pas les dernières plaques latérales.
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MÂLE

Mensurations. —Longueur sans les uropodes : 2,0 mmenviron
;

largeur au

cinquième segment thoracique: 0,7 mm; longueur du pléon: 0,7 mm.
Céphalon distinct du thorax. Antennules (fig. 3, g) triarticulées, antennes à

cinq articles. Maxillipèdes coniques, surmontés d'un poil.

Fig. 3.

Gigantione moebii Kossmann. —Femelle: a, endopodite du premier pléopode;

b, exopodite du même; c-f, pléopodes 2-5; k, ornementation pileuse d'une plaque coxale.

Mâle: g, antennule et antenne; h, péréiopode; i, pléopode; j, uropode.

Péréion. Péréiopodes (fig. 3, h) avec dactyle et propode robustes, ce dernier

un peu plus fort dans Pl. Pas de tubercules médio-ventraux.

Pléon de six segments. Pléopodes (fig. 3, i): cinq paires diminuant d'importance

vers l'arrière, libres et dirigés obliquement vers la ligne médiane du corps, tous

postérieurement bilobés. Uropodes (fig. 3, j) uniramés, plus grands que les pléo-

podes antérieurs e1 profondément échancrés, avec de nombreux groupes de poils

sur les bords et sur la partie inférieure.
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Variation

La seconde femelle (6,1 mm)correspond presque en tous points à la première,

à l'exception qu'aucune trace de fusion médiane est visible sur le thorax. D'autre

part, les plaques coxales et latérales sont entièrement recouvertes d'un feutrage

pileux (fig. 3, k); il est probable qu'une ornementation identique existait sur

l'autre spécimen, mais que le traitement plus prolongé dans l'acide lactique ait

occasionné la chute des poils.

Remarques systématiques

Ce parasite est sans conteste un Gigantione, genre qui infeste les Xanthidae

et se reconnait très aisément par son faciès typique, la possession fréquente de

lobes céphaliques latéraux, les maxillipèdes arrondis bordés de soies particulières

et dépourvus de palpe, le développement considérable des plaques thoraco-

abdominales dont certaines ordinairement rabattues sur le péréion et les petits

uropodes pédonculés.

Des sept espèces actuellement connues, le Bopyridae des Xanthias punctatus

(H. Milne Edwards) ressemble beaucoup à G.moebii Kossmann (1881), la première

forme décrite, également trouvé à l'île Maurice sur Xantho (Ruppelia) impressus

De Haan. Il présente, toutefois, quelques petites différences morphologiques avec

le générotype: (femelle) lobes de la tête moins saillants et plus triangulaires,

maxillipèdes non parfaitement arrondis, seuls les segments thoraciques I-V

fusionnés au milieu dans un exemplaire, tous distincts dans l'autre, plaques

coxales du côté le plus long plus aiguës, endopodite de la première paire de

pléopodes grossièrement tuberculé et non finement digité; (mâle) maxillipèdes à

un seul article, pléopodes et uropodes bilobés sur le bord postérieur. Mais ces

différences paraissent minimes et l'on peut présumer qu'elles entrent dans le rang

de la variabilité intra-spécifique.

Par contre, l'absence de plaques latérales au sixième pléonite constitue un

caractère beaucoup plus important. Malheureusement, si Kossmann (1881) les dit

présentes dans son texte chez le parasite des X. impressus, sa figure montre qu'il

n'y en a pas! Cette contradiction est évidemment des plus fâcheuses, car le

Gigantione sp. de Danforth (1963) 1 et G.giardi Nobili (1907) étant pourvus de

lames pleurales au pléotelson, on pourrait supposer que les Bopyridae respectifs

des deux Crabes mauritiens diffèrent sous ce rapport. Cependant, nous croyons

qu'il s'agit là d'une inadvertance de la part de Kossmann, car il est plus facile de

1 L'identification générique du Bopyridae de Xantho crassimanus (A. Milne Edwards)
décrit par cet auteur ne paraît pas présenter de problème.
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faire un lapsus 1 que d'omettre de dessiner des appendices aussi visibles. C'est

d'ailleurs ce qu'en pensait vraisemblablement aussi Stebbing (1910) puisque,

tout en relevant ce point de désaccord, il indique dans la définition du genre la

présence de plaques latérales sur les cinq premiers pléonites seulement, opinion

que semble également partager Shiino (1941) qui note uniquement G.giardi

Nobili comme espèce en possédant six paires.

Admettant ainsi constituée la structure du pléon de G.moebii, nous pensons

dès lors pouvoir considérer les parasites du Musée de Genève commeappartenant

à cette espèce. Outre les deux formes ci-dessus mentionnées, les autres repré-

sentants du genre se distinguent du Gigantione de Kossmann par: l'absence de

lobes latéro-céphaliques (G.rathbunae Stebbing, 1910, et G.sagamierisis Shiino,

1958), le bord postérieur du céphalon tuberculé {G.bouvieri Bonnier, 1900). Quant

à G.ishigakiensis Shiino (1941), nous ne voyons pas trop comment le séparer de

G.moebii. Le plus grand développement des lobes de la tête et des plaques latérales

du côté déformé de l'abdomen de la femelle paraissent un critère distinctif peu

sûr; il en est de mêmepour la forme presque acuminée des uropodes du mâle

(seule autre différence entre l'espèce nippone et les parasites de l'île Maurice),

car chez G.bouvieri, Bonnier (1900) décrit ceux-ci comme régulièrement ovalaires

et Monod (1932) les figure échancrés, ce qui indique une certaine variation de

ces appendices.
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1 La mêmeremarque peut s'appliquer à BONNIER (1900) qui écrit dans sa diagnosc générique

« la femelle mature possède des lames pleurales sur tous les somites, tant ceux du thorax que de

l'abdomen » tandis que dans la description de sa propre espèce. G.bouvieri. il note en parlant de

ces dernières « elles n'existent que sur les cinq premiers segments ».


